
COD. BODMER 44 

CAESAR, Commentarii 

Parch., xve s. (vers 1480 ?), 132 ff., 336 x 230 mm., justification: 
230 x 150 mm. 

Ecriture humanistique ronde assez grosse, une main, 40 lignes. 
Titres rubriqués; initiales d'or à «bianchi girari » avec courte 

bordure latérale. Au f. 1 riche bordure à« bianchi girari », traversée 
au milieu par deux filets d'or formant des entrelacs au milieu des 
bordures latérales et supérieure et aux quatre coins, ornée de plusieurs 
putti, dont l'un sonne du cor, deux autres, dans la bordure inférieure, 
tiennent une corbeille de fruits et un vase, et de quelques animaux 
dont un paon et deux lapins; en bas les armes sont peintes dans un 
ovale surmonté d'un heaume avec lambrequins bleus et rouges, lui
même surmonté d'un demi-cheval gris issant, aux ailes bleues; dans 
l'initiale un cavalier brandissant une épée 1 dans un paysage de cam
pagne et une ville dans le lointain. 
Cahiers: f. 1-120: 12 quinions avec réclames; f. 121-126: ternion; 
f. 1 2 7-1 3 2: quaternion dont 2 ff. manquent à la fin. Réglure à la 1nine 
de plomb. 

Corrections marginales d'une fine écriture contemporaine. 

f. 2: 11 legationis Mammetius ( ?) et Verucletius ... 

Reliure: anglaise, xrxe s., maroquin rouge estampé en or, au milieu 
de chaque plat, les armes du duc de Hamilton soutenues par deux 
licornes, se détachant sur une draperie, accompagnées, en dessous, 
de la devise: « THROUGH »; tranches dorées et ciselées. 

Origine: italienne, probablement napolitaine; l'enluminure serait 
l'œuvre de Cola Rapicano ( t 1488) qui travailla pour les rois de 
Naples, d'après sa ressemblance avec la décoration du ms. Vienne 
Nationalbibl. 34 (Caesar) 2

• 

1 Il représenterait l'emblème de l'« Ordine della banda» fondé par Alphonse de 
Castille, qui figure également dans deux autres manuscrits des œuvres de César aux armes 
des rois aragonais de Naples: Valence Univ. 840 et Vienne Nationalbibl. 34, d'après le 
catalogue de vente de Sotheby du 29 novembre 1960 cit. infra. 

2 Suggestion du même catalogue de I96o, mais rien ne permet d'affirmer que ce 
manuscrit a été fait pour un des rois aragonais de Naples. 
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Possesseurs: Au bas du f. 1 armes, non identifiées, du premier 
possesseur: d'or à trois troncs ébranchés de sinople posés en pal 
surmontées d'un heaume (cf. supra, mêmes armes dans le ms. Bod
mer 7). 

Le dixième duc de Hamilton (1767-185 2), dont- les armes sont 
estampées sur la reliure, l'acheta, sans doute en Italie avant 1819 
(no 126 du catalogue de vente des manuscrits Hamilton chez Sotheby 
en 1 882). Ses manuscrits furent achetés par le gouvernement prussien, 
revendus en partie à Trübner de Strasbourg, puis chez Sotheby le 
2 3 mai 1 8 8 9, no 1 6. 

Charles Fairfax Murray, collectionneur londonien (1849-1919) 
(étiquette imprimée collée au verso du plat supérieur: « FROM THE 
LIBRARY OF CH. FAIRFAX MURRAY» 1). 

Acquis en 1906 parC. W. Dyson Perrins (1864-1958) (ex-libris 
armorié collé au verso du plat supérieur, à côté étiquette ronde, 
également collée au verso du plat inférieur, avec cote manuscrite: 
85), n° 85 du catalogue de G. Warner. (Vente Sotheby du 29 novembre 
1960, no 136.) 

Acquis vers 1960 par Martin Bodmer. 

Bibliographie: 

G. W ARNER, Descriptive catalogue of illuminated manuscripts in the 
library of C. W. Dyson Perrins, Oxford, 1920, n° 85, p. 194-195 et 
pl. LXXVII = f. r. 

T. DE MARINIS, La biblioteca na po le tana dei re d' Aragona, Milan, 
r, 1952, p. 133, 142 n. 40 et 148 (cite le manuscrit sous la cote: Dyson 
Perrins, en le rapprochant du ms. Vienne 34). 

The Dyson Perrins collection, Part III. Fifty-nine illuminated manu
scripts ... , Day of sale, 29 November 1960, Londres, Sotheby, 
p. 92-93, n° 136 et pl. 46 = f. 1. 

f. 1-132V: CAESAR, Commentarii. 

f. 1-61: De bello Gallico (manuscrit de la classe !X). 
titre: CAII IVLII CAESARIS COMMENTARIORVM BELLI GALLICI LIBER 

PRIMVS INCIPIT. 

inc.: GALLIA EST OMNIS DIVISA IN PARTES TRIS quarum unam ... 
f. 9v: liv. II; f. 14v: liv. III; f. 18v: liv. IV; f. 24v: liv. V; f. p.v: 
liv. VI; f. 39: liv. VII; f. 53: liv. VIII. 
expl. : ... iure potius disceptandi quam belli gerendi. 

1 Cf. Seymour DE R1cc1, English collectors of books and manuscripts {IJJO-I9JO) and 
their marks of mmership, Londres, 1960, p. 178-180. Ses livres furent vendus chez Christie's 
et chez Sotheby de 1917 à 1922, et aussi en privé. 
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f. 6r-ro2: De bello ciuili. 
titre, en marge: Li. IX8 • "" · 

inc.: LITTERIS a F.C. Cesaris consulibus redditis ... 
f. 74v: (li v. II), en marge: Li. x s. 

f. 8 3: (li v. III), en marge: XI. 
expl. : ... deprehensisque internunciis a Caesare interfectus. 

f. ro2-113V: De bello Alexandrino. 
titre, add. en marge: XII. 
inc.: BELLO ALEXANDRINO CONFLATO CAESAR Rhodo atque ... 
expl. : ... in Italiam celerius omnium opinione uenit. 

f. I 14-128: De bello Africano. 
titre: CAU IVLII CAESARIS COMMENTARIORUM DE BELLO AFRICANO 
LIBER TERTIVSDECIMVS (sic) INCIPIT FELICITER. 
inc.: CAESAR itineribus iustis confectis nullo die intermisso ... 
expl. : ... cohibebatur ad urbem Romam uenit. 

f. 128-132V: De bello Hispaniensi. 
pas de titre. 
inc.: PHARNACE SUPERATO AFRICA RECEPTA qui ex hiis praeliis ... 
expl. : ... Quarum laudibus et uirtute. 

Voir Pl. 5· 




